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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Juin 2016
Chers membres,
Ce dernier vendredi 13 fut un moment de convivialité et
d’échanges en toute simplicité. Vous avez, en eﬀet, été
nombreux à répondre à notre invitaAon. De notre premier
bilan, ressort l’envie de recommencer très vite !
Pour ceux qui n’étaient pas présents, une page de ce PeAt
Journal est consacrée à la présentaAon du nouveau
bureau. Nous vous y expliquons les rôles de chacun.
Passage obligé dans la vie d’une associaAon : le
renouvellement des coAsaAons ! Nous avons besoin de
vous non seulement pour assurer nos dépenses de
foncAonnement mais surtout pour être en mesure de
vous proposer des rencontres à l’image de celle de
vendredi.
Alors, nous comptons sur vous. Plus nous serons
nombreux, plus nous pourrons vous aider, vous accueillir
et vous rassembler.
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Depuis une semaine, nous avons mis en ligne un
quesAonnaire pour mieux vous connaître. Merci aux
trente personnes qui ont bien voulu prendre un peu de
leur temps pour y répondre. Savoir ce que vous aQendez
de l’associaAon nous sera très précieux pour les mois à
venir. Il est encore possible d’y répondre via notre site
internet.
Pour terminer, je vous souhaite une bonne lecture de ce
numéro n°56 du PeAt Journal préparé par Myriam.

Nous contacter
informa/ons, adhésion…
www.montevideoaccueil.org
contactmvdac@gmail.com
h4ps://www.facebook.com/montevideoaccueil

AssociaAvement vôtre !
Isabelle MOREAU

Présidente :
Suppléant Présidente :

Isabelle MOREAU
Eric MAHE

isabellemvdac@gmail.com
ericmvdac@gmail.com

Vice-présidente :
Suppl. Vice-présidente :

Rosario SILVA
Dorsa AFSAR GARCIA

rosariomvdac@gmail.com
dorsamvdac@gmail.com

Trésorière :
Trésorière suppléante :

Stéphanie SIFFROI
BrigiQe CAPELLE

stephaniemvdac@gmail.com
brigiQemvdac@gmail.com

Secrétaire :
Secrétaire suppléante :

Clélia PARRA
Denise ALTERWAIN

cleliamvdac@gmail.com
denisemvdac@gmail.com
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L’ AGENDA DE JUIN 2016
LUNDI

MARDI
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Previa 23h

Déjeuner
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Atelier
Pâtisserie

Cerrillos

Cerrillos

Cerrillos

Pages Café
13h30

Réunion du
bureau

Dîner 20h30
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LA VIE DE L’ASSOC’
Ça s’est passé au mois de mai…
Mercredi 18 mai : ParAcipaAon de certains membres de Montevideo Accueil à la conférence
passionnante de Georges Bertrand, L’Orient des mots, à l’Alliance Française.

Jeudi 26 mai : Rencontre avec Clémence Mayoral, directrice de l’Alliance Française de
Montevideo en présence de Louise Couillet, chargée des manifestaAons culturelles aﬁn de faire
connaissance et d’harmoniser la diﬀusion des informaAons.

Vendredi 27 mai : Réunion du bureau avec à l’ordre du jour :
-

L’agenda des acAvités de juin,
Le bilan de la soirée du vendredi 13 mai,
La mise à jour de la liste des adhérents,
Le protocole pour les coAsaAons,
Le foncAonnement du bureau.

APPEL À COTISATION !!
Nous vous rappelons que pour renouveler votre
adhésion 2016, vous devez régler votre coAsaAon
avant le 30 juin 2016 (300 pesos pour les moins de
25 ans sinon 1000 pesos).
Pour ce faire, rien de plus simple, nous vous invitons
à faire un virement directement sur notre compte
bancaire dont les coordonnées sont les suivantes :
Banque : BBVA
Caja de ahorro n° 993702405
InAtulé : Montevideo Accueil
Une fois le dépôt eﬀectué, merci de bien vouloir
nous communiquer le numéro de la transacAon aﬁn
que nous puissions eﬀectuer le suivi.
En cas d'impossibilité ou de problème, n'hésitez pas
à contacter directement notre trésorière à l'adresse
suivante : stephaniemdvac@gmail.com (possibilité
de payer directement en espèces).
En espérant vous compter prochainement parmi nos
membres acAfs.
Bien cordialement.
Le bureau de Montevideo Accueil
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LA VIE DE L’ASSOC’
Le nouveau Bureau
Isabelle MOREAU
Présidente

Rosario SILVA
Vice-présidente

Clélia PARRA VILANOVA
Secrétaire

Stéphanie SIFFROI
Trésorière

Eric MAHE
Président adjoint

Dorsa AFSAR GARCIA
Vice-présidente adjointe

GesCon du site Internet

CommunicaCon
AdministraCon de la page Facebook

Denise ALTERWAIN
Secrétaire adjointe

Brigi[e CAPELLE
Trésorière adjointe

ReprésentaCon de l’associaCon
GesCon de la messagerie
Accueil

Compte-rendu des réunions
GesCon des listes

Compte-rendu des réunions
Recherche des acCvités culturelles uruguayennes

ReprésentaCon de l’associaCon
GesCon des acCvités et de la messagerie

GesCon des comptes, coCsaCons
Accueil Ambassade

GesCon des comptes
CoCsaCons
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Personnes Ressources
Guy GOUDET

Site web / messagerie

LA VIE DE L’ASSOC’
Nora ROSSO

Bibliothécaire de Pages Café

Michèle VIALE

Myriam DEPRAZ

Catherine PINELLI

La Commission ﬁscale

Los Cerrillos

Santé / Aﬀaires sociales

Ghilda SCHORR

Le PeCt Journal

Jean-Edouard LEROY

Partenariat

Mar^n BIURRUN
Previas

Alain GRAJCAR
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RENCONTRES
PAGES CAFÉ
Ce mois-ci la bibliothèque aura lieu le jeudi 23 juin
chez notre amie Brigitte à 13h30.
Si vous ne pouvez assister à la bibliothèque, pensez à
confier vos livres à un(e) ami(e). Merci.

LE DÉJEUNER DU MOIS
Le mercredi 8 juin à 13h,
au restaurant Sin Pretensiones,
Sarandí 366, esq. Alzáibar
Inscrivez-vous auprès de Ghilda,
ghildaschorr@gmail.com

LA PREVIA DU MOIS
Le jeudi 9 juin à 23h,
Au bar Oye Como Va,
Maldonado 1938, esq. Jackson
Inscrivez-vous auprès de Martin,
martin.biurrun@gmail.com

LE DÎNER DU MOIS
Le jeudi 30 juin à 20h30,
au restaurant FOC,
Ramón Fernández 285, esq. García Cortinas.
Inscrivez-vous à l’adresse suivante,
contactmvdac@gmail.com

ACTIVITÉS
BÉNÉVOLAT AUX CERRILLOS
Tous les mercredis, un petit groupe de
volontaires se rend aux Cerrillos pour initier les
élèves au français par le biais de nombreuses
activités.

Nous recherchons des bénévoles !!
Contact : michele.alizes@gmail.com
18/05 : Réalisation d’affiches « Tous égaux, tous différents »

ATELIER PÂTISSERIE
Le mardi 28 juin, de 9h à 11h30, le

Gâteau magique

est au programme de
l’atelier de Jean-Luc à Pocitos, Masini 3194 esq.
Ellauri.
Tarif pour les adhérents : 600 pesos
Pour vous inscrire : jeanluc@dulcefrancia.com

ATELIER CARTONNAGE ET RELIURE
Si le cartonnage et la reliure vous intéressent,

Fabienne

est prête à ouvrir un autre jour ses
portes car son atelier du vendredi est complet.
Reprise en août.
Pour la joindre : fab.devillard@gmail.com
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BONNES ADRESSES
CONCERTS, BALLETS, OPÉRAS

CINÉMAS
http://www.grupocine.com.uy/index_1.html

Le Sodre
Calle Mercedes esq. Florida
2900 7084

AlfaBeta
Miguel Barreiro 3231

http://www.sodre.gub.uy/programacion

Life 21
Le Solís
Calle Reconquista s/n esq. Bartolomé Mitre
http://www.teatrosolis.org.uy/categoria_31_1.html

21 de Setiembre 2838

Life Punta Carretas
Av. Roosevelt
Pta. Carretas Shopping Nivel 3
https://www.lifecinemas.com.uy/

ALLIANCE FRANÇAISE
Boulevard Général Artigas 1271
Tél : 2400 0505
http://www.alianzafrancesa.edu.uy

QUE FAIRE À MONTEVIDEO ?
Un site qui recense toutes les activités permettant
de découvrir Montevideo.
http://www.descubrimontevideo.uy/es/

Montevideo Shopping
Luis Alberto de Herrera 1290
http://www.movie.com.uy/

Cinémathèque
Lorenzo Carnelli 1311 / 18 de Julio 1280 /
Alejandro Chucarro 1036
http://www.cinemateca.org.uy/

Tous les spectacles : http://www.cartelera.com.uy
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SORTIES

LES EVENEMENTS A NE PAS RATER CE MOIS-CI !!
CONCERT

CONCERT CLASSIQUE

Amasijando los Blues
10 et 11 juin à 20h30 – Sala Zitarrosa
Festival de blues
h t t p : / / w w w. s a l a z i t a r r o s a . c o m . u y /
uc_1165_1.html

Fin du Cycle Schumann
18 juin à 18h30 au Sodre
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/564

VOCA PEOPLE, groupe vocal
Du 21 juin au 3 juillet – Teatro MovieCenter
http://www.movie.com.uy/obra/1443_vocapeople/

JOHNNY ROTTEN (ex Sex Pistols) et son
groupe Public Image Limited seront à la
Trastienda
Le Mercredi 10 août à 21h
http://www.latrastienda.com.uy/shows/show/
683.public-image-ltd-pil.html

Pour les spectacles n’oubliez pas : http://www.cartelera.com.uy

DANSE
GALA V
Du 2 au 12 juin au Sodre
Différentes chorégraphies
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/561

No Gravity Dance Company
« Del infierno al paraíso »
Du 24 au 26 juin au Sodre
http://www.sodre.gub.uy/espectaculos/
espectaculo/507
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CINÉMA
CINE ALLIANCE
A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271
Mercredi 1er juin, à 19h30, Ciné Alliance vous
propose « On connaît la chanson ».

CINE INFANTIL
A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271
Samedi 11 juin, à 11h, «Un monstre à Paris ».

CASZACUENTO
A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271
Samedi 25 juin, à 11h, des contes musicaux seront
dits par Niré Collazo et Jacques Delabre.

FÊTE DE LA MUSIQUE

THÉÂTRE

SORTIES

Représentations de El Otelo Oriental, de
Milton Schinca,
du 28 mai au 31 juillet, au Théâtre Solís.

CONFÉRENCE
L’Association Franco-Uruguayenne des Béarnais
propose mercredi 1er juin à 18h à La Casona
Cultural, Punta Carretas, José Ellauri 306, esq. du
Shopping, une conférence animée par M. Enrique
POITTEVIN GILMET sur le sujet :
"SÍMBOLOS y GENERALIDADES VASCAS“

De Magali BESSONE, mardi 28 juin à 19h30 à
l’Alliance française, Bvar Artigas 1271.

A l’Alliance française, Bvar Artigas 1271
le Vendredi 24 juin à 19h30.

Vous pouvez également consulter le calendrier de GUID.UY : https://guid.uy/
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LE COIN FRANCOPHILE

Pourquoi le point d’interrogation a-t-il
cette forme

?

Il trouve son origine dans le mot latin QUAESTIO
qui signifie « question ».
Les copistes dans les monastères avaient
l'habitude de le résumer par les deux lettres
extrêmes « Q » et « O » et de placer ces deux
lettres l’une sur l’autre pour poser une question.
Ils gagnaient ainsi de la place sur le papier qui
coûtait à l'époque très cher.

?
Les musées de Paris vous
manquent ?

Français langue vivante…
C’est un truc de ouf / C’est ouf !
= C’est un truc de fou !
– C’est complètement ouf ce truc !
– T’es complètement ouf !
– C’est un truc de ouf !

Paris Musées vient d’ouvrir une
plateforme regroupant et
présentant toutes les œuvres et
toutes les collections des treize
musées de la ville de Paris.
Pour rentrer dans le système :

http://parismuseescollections.paris.fr/

Bonnes visites !

Le Prix des Libraires 2016

Il était une ville
de Thomas REVERDY
Éd. Flammarion

Décerné par un réseau de 3000 libraires, le prix des libraires a
été remis le 26 mai au dernier roman de Thomas Reverdy.
Il était une ville est un roman éblouissant sur Detroit, ancienne
capitale de l'automobile devenue le cauchemar du rêve
américain.
Roman d'un ville déchue, "Il était une ville" est aussi une charge
cinglante contre le capitalisme ﬁnancier qui broie les êtres
humains impitoyablement. Nous suivons un ingénieur français,
Eugène, envoyé dans le Michigan par "L'Entreprise" pour
superviser un bureau d'études chargé de relancer la producAon
automobile. Nous sommes en septembre 2008 au moment de
la crise des subprimes. Eugène découvre une ville en ruines où
ceux qui restent sont confrontés à la misère et au crime. Les
chiens errants redevenus sauvages ont envahi la ville. Des
enfants disparaissent.
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ATTENTION LES PAPILLES !

Kakis farcis à l’amande
Étapes de prépara^on

Ingrédients pour 4 personnes

1/ Préchauﬀer le four à 210°C.
2/ Laver et évider de moiAé les kakis.
3/ Réserver la pulpe et les déposer dans des coupelles allant au four.
4/ Dans un saladier, foueQer l'œuf avec le sucre vanillé.
5/ Ajouter la pulpe et la poudre d'amandes, bien mélanger.
6/ Garnir les kakis du mélange à l'amande et enfourner pour 15 à 20
minutes suivant le four.
7/ Laisser un peu Aédir et décorer d'amandes eﬃlées.

• 4 beaux kakis mûrs
• 1 œuf
• 25 g de poudre d'amandes
• 1 sachet de sucre vanillé

Bonne dégusta^on !

C’est la saison des kakis,
source de fer et de vitamine C.
Alors proﬁtez-en !!

D’après Le Journal des femmes.com
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Déjeuner du 9 mai
au Rumah Bar

ALBUM
Atelier pâtisserie du 19 mai

Soirée du 13 mai à l’ambassade de France
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Pages Café du 24 mai chez Rosario

ALBUM
Dîner du 27 mai au Rumah Bar

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, photos,
bonnes adresses, témoignages, en écrivant à Myriam :
myriammvdac@gmail.com
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